N°264–FCN/RC Lens, 1ère journée de L1, 09/08/14
- Nouveau drapeau Tribune Loire à vendre en bas de tribune avec la carte tribune
Loire (20€ le pack cartage + drapeau).
- De nouveaux autocollants sont dispos ! 5€ les 100, faites le plein, ils sont terribles !
C’est enfin reparti ! Après plus de deux mois d’attente, nous retrouvons enfin notre
tribune Loire, mais pas comme nous l’avions laissé… Elle s’est enlaidie de 77 gardecorps, pour casser une forme spectaculaire et populaire de notre soutien : la descente
de but… Triste, comme cette répression qu’on a bouffé l’an dernier. Triste, comme ces
interdictions administratives de stade qui sont tombées au mois de juin et qui privent
plusieurs de nos potes en ce début de saison. Mais cette tribune est ancrée en nous, on
en est indélogeable, on ne bougera pas, on ne changera pas. Et demain s’écrit déjà avec
nous, car la tribune Loire a 30 ans et encore pleins d’évènements à vivre… Allez
Nantes !

Nouvelle saison, nouveau cartage ! Que tu veuilles t’investir ou simplement soutenir le
groupe, que tu sois actif depuis 10 ans ou fraîchement débarqué en tribune Loire, la
première chose à faire pour débuter la saison, c’est d’aller prendre ta carte en bas
de tribune, auprès de Stew. Toujours 10€, ça vous permet d’avoir accès aux infos, au
matos, aux déplacements… Et cette saison, on vous propose un pack : pour 20€,
vous avez la carte tribune Loire + le nouveau drapeau tribune Loire !

- FC Metz – FCN (Samedi 16 juin 2014, 20h) : Prendre la route de St Symphorien,
y’a plus bandant comme destination estivale. Mais peu importe, on se doit d’être
nombreux là-bas pour marquer le premier déplacement de cette grosse saison qui
s’annonce. Inscrivez-vous ce soir auprès de Tiboberge ou Jean, et comptez
facilement 70/80€.
- Lille OSC – FCN (Samedi 13 septembre 2014) : Les prix augmentent (minimum
20€), les restrictions aussi… L’an dernier, on avait loupé 20 minutes du match parce
qu’on se faisait renifler un par un par un chien. Donc autant dire que cette année, cette
mascarade sera sans nous.

- Normalement, le nouveau zine n°23 doit sortir ce soir ! Il revient sur la 2nde partie
de saison 2013/2014, et notamment sur les 15 ans ! Toujours 2€, en bas de tribune
auprès d’Alex.
- Si vous ne l’avez pas encore récupéré, les bermudas BL sont dispos en bas de tribune.

- Un gros DVD (revenant sur la partie 2009-2014 du groupe) doit sortir le samedi 6
septembre 2014. Pour marquer le coup, une soirée « lancement DVD » sera organisée
ce jour là (week-end de trêve internationale). Plus d’infos auprès de Jérôme G ou
TAM.
- Un gros programme est prévu cette saison en matière de tifos. Mais pour les
réaliser, il faut comme toujours des motivés. Donc si vous êtes intéressés pour mettre
la main à la pâte, c’est toujours Roro qu’il faut aller voir, d’abord en tribune pour
vous présenter.
- On a eu des retours de plusieurs personnes se plaignant de tags « Brigade Loire » sur
leur domicile… Merci de cesser cela, et d’en parler autour de vous. Ca nous porte
préjudice plus qu’autre chose, et ça ne sert strictement à rien. Donc merci de cesser
cela.
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POUR TOI TOUJOURS ON CHANTERA !

